SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
1'ellipspide, que nous avons nomme'e axe optique. On trouve pour les   N° XLV1I. tangentes des angles que ces trois rayons vecteurs font avec 1'axe des x :
tang OAT = £ v/^p ? tang L AT = \ J1^^ ? tang EAT = -
On voit que ces expressions ne different entre elles que par les fac-teurs-,1 ti qui s'approchent beaucoup de i dans la plupart descristaux.
Tous les rayons ordinaires on extraordinaires paralleles & LA par-courent le cristal dans le me'me intervalle de temps et avec la me'me vitesse W, puisqu'ils suivent d'ailleurs le me'me cherain; mais ils divergent n^cessair em ent en dehors du cristal, parce que les deux plans tangents merle's par le point L aux deux nappes de la surface de 1'onde font entre eux un angle sensible : au contraire, les rayons AE et AO, qui emploient aussi le me'me temps & traverser la plaque tst's', tout en suivant 1'un et 1'autre des directions diffe'rentes , redeviennent paralleles entre eux en dehors du cristal.
Quandon fait varier I'mclinaison de la face de sortie du milieu ro*-fringent, le rayon E A et celui des deux rayons LA, qui apparticnt a la m^me nappe EL, se relractent conform^tnent a la loi de Descartes, tandis que le ray on OA et 1'autre rayon dirig6 suivant LA, qui re*poud a la seconde nappe LO, sont r^fract6s extraorclinairement, Ceci 6taMit encore une nouvelle difl^rence entre les caracteres des axes optiques des cristaux a un axe et a deux axes; car, dans les premiers, tous les rayons paralleles & Taxe optique dans 1'mte'rieur du cristal sont r^frae-t6s suivant la loi de Descartes, quelles que soient la direction et 1'incii-naison de la face de sortie, parce que ces rayons, se trouvant alors paralleles a un des axes d'e*lasticite* , sont perpendiculaires ^ la fois aux deux nappes de la surface de 1'onde.
.  Apres nous 6tre appesanti sur des distinctions que la th^orie mootre clairement, mais qui ^cbappenta la plupart des observations, etn'ont
(1) Quelles qne soient les directions des	mtoe temps h parcoufir In plaque cristalH-
faces d'entrde et d"e sortie, puisque ces rayons	sde que lorsque ses faces tSQt t's' sont parai-
suivent la m^me route LA; tandis que les	leles k Fune des sections circulaires de la
rayons EA et OA n' emploient exactement le	surface d'elasticite'.

